
SWITCH GAGNANTE DANS TOUTES LES PARTIES !

Au cœur des « Rencontres Paysannes », évènement organisé tous les deux ans par les Jeunes Agriculteurs des Hautes-Alpes, 
avait lieu les 15 et 16 octobre à Saint-Bonnet en Champsaur, le concours interrégional Auvergne, Bourgogne-Rhône-Alpes-PACA. 

Dans un cadre idyllique, avec une organisation irréprochable, se sont retrouvés 113 animaux issus de 32 élevages des sections 
Auvergne et Bourgogne-Rhône-Alpes-PACA. Pour l’occasion Sébastien Lagrafeuil, éleveur en Corrèze, a eu la responsabilité de 
départager ces animaux.

Focus sur quelques animaux primés : 

OLMETA, appartenant à Sylvain Patient (15) et né chez Michel Combes (15), est le champion mâle adulte du concours. C’est un fils 
de MARQUIS sur LIBERTINE (HURON). C’est un taureau mixte par excellence, avec une bonne finesse d’os. Un dessus large et épais 
ainsi qu’un quartier arrière très bien fourni avec un bassin large et ouvert des hanches jusqu’aux ischions. 

PASSION au Gaec Verlaguet (48). C’est une fille de IPSOS sur LOZERE RR (INDIGO). Elle remporte le prix de championnat femelle 
adulte. C’est une génisse pleine très harmonieuse avec des Qualités de Race parfaites et qui possède des longueurs de dessus et 
de bassin. Elle est puissante dans ses profondeurs et aussi dans ses largeurs de dessus et de bassin. Elle a une bonne épaisseur de 
dessus mais aussi une cuisse très longue et bien remplie.

RECORD, né et appartenant au Gaec Souvignet (15). C’est un fils de NEMROD RRVS sur INUITE (BOL D’OR), qui a remporté le prix 
d’espérance mâle. Ce taureau de type mixte lourd est assez volumineux grâce à ses longueurs et profondeurs. Ses largeurs sont 
impressionnantes, il possède un dessus très large avec une bonne épaisseur de filet, ainsi qu’un bassin remarquable, dessiné au 
carré ! 
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SWITCH ! Cette jeune femelle de l’année est née et appartient au Gaec Cazard (15). C’est une fille du fameux taureau NAVARRE MN 
RJ. Elle a remporté le prix d’espérance femelle et celui du meilleur animal du concours. C’est une femelle mixte, mixte-élevage, 
très fine d’os avec beaucoup de volume. Elle possède de la taille mais surtout beaucoup de longueur de dessus, ainsi qu’une très 
bonne épaisseur de filet et surtout un quartier arrière remarquable ! Elle dispose d’un bassin très large, avec une cuisse descendue, 
arrondie et large. Cette femelle est prometteuse et très harmonieuse dans son déplacement. 

SEYCHELLES au Gaec Brunel du Crouzet (48) et PAESILLO au Gaec Mercier Pierre et Joëlle (42) s’imposent pour les prix de Qualités 
Bouchères avec de la finesse d’os, des quartiers arrière bien remplis et des dessus fournis. 

Un petit clin d’œil au Gaec Verlaguet (48) qui remporte le prix de raceur avec 3 produits d’OCCIDENT (LINO*FLINGOT, Earl Couegnas 
Père et Fils - 23) mais aussi le prix d’ensemble avec un lot harmonieux possédant beaucoup de Qualités de Race, de finesse et de 
très bons quartiers arrières. Félicitations au Gaec Murat Père et Fils (15) qui a remporté le prix d’élevage avec 3 femelles de l’année, 
un lot de femelles mixtes lourdes, puissantes dans leur dessus avec des bassins remarquables. 

Pour ce qui est du trophée du challenge interdépartemental, c’est le Cantal qui s’impose pour la deuxième année consécutive. Il 
sera remis en jeu l’année prochaine sur les terres du Puy-de-Dôme à proximité d’Issoire. 

Félicitations aux organisateurs de ce concours, merci aux JA 05 et à leurs bénévoles pour cette manifestation plus que réussie ! 
Merci particulièrement à Nans Blanc et Edouard Pierre, Président des JA. Un grand merci au juge Sébastien Lagrafeuil, pour ses 
commentaires toujours clairs pour les éleveurs comme pour le public venu en nombre. Merci à Pascal Guittard animateur de ces « 
Rencontres Paysannes ». Merci à tous les éleveurs pour le déroulé du concours dans une ambiance toujours parfaite. 

Lauriane BOS,
Quentin BALIGAND,
Herd-Book Limousin

PASSION au Gaec Verlaguet.

OLMETA à Sylvain Patient.



Le prix d’ensemble au Gaec Verlaguet.

RECORD au Gaec Souvignet.

SWITCH au Gaec Cazard.



Meilleure génisse de l’année et challenge de l’espérance femelle : SWITCH au Gaec Cazard (15)

Meilleur mâle de l’année : SACRIPANT en copropriété au Gaec de la Margeride, au Gaec Souvignet et au Gaec de Montaigut (15)

Meilleure génisse de 18 mois : STAR à Laurent Michel (38)

Meilleure génisse de 2 ans : ROXY au Gaec Bladou (15)

Challenge de l’espérance mâle et Meilleur mâle de 2 ans : RECORD au Gaec Souvignet (15)

Championnat femelle adulte : PASSION au Gaec Verlaguet (48)

Championnat mâle adulte : OLMETA à Sylvain Patient (15)

Meilleure génisse d’IA : SWITCH au Gaec Cazard (15)

Meilleure femelle qualifiée : JACINTHE au Gaec Verlaguet (48)

Meilleure femelle Qualités Bouchères : SEYCHELLES au Gaec Brunel du Crouzet (48)

Meilleur mâle Qualités Bouchères : PAESILLO au Gaec Mercier Pierre et Joëlle (42)

Meilleure femelle sans cornes : TOMATE PO à Pierre-Henri Seguin (48)

Meilleur mâle sans cornes : SOUVERAIN-P à Sylvain Patient (15)

Meilleur animal du concours : SWITCH au Gaec Cazard (15)

Prix du meilleur raceur : Gaec Verlaguet (48) avec la production d’OCCIDENT

Prix d’élevage : Gaec Murat Père et Fils (15)

Prix d’ensemble : Gaec Verlaguet (48)

Challenge interdépartemental : Cantal 
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